50       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. XXII.   leur difference de marcbe est trop considerable et surpasse seulement 5o ou 60 fois la. longueur d'ondulation w.
30. Nous avons encore ,enonce, comme une des conditions ne"ces-saires a 1'apparition des phenomenes d'interference, que les rayons qui se r&misseut soient partis d'une source commune : il est aise de s'en rendre raison a 1'aide de la fcbeorie que nous venous d'ex-poser.
Tout systeme cTondes qui en rencontre un autre exerce toujours sur lui la meme influence quand leurs positions relatives sont les memes, soit qu'ils emanent d'ulie source commune ou de sources dif-ferentes; car il est clair que les raisonnements par lesquels nous avons explique" leur influence mutuelle sont egalement applicables aux deux cas. Mais il ne suffifc pas que cette influence existe pour qu'elle soit sensible a nos yeux; il faut encore que ses effets soient permanents. Or c'est ce qui ne peut avoir lieu lorsque les deux systemes d'ondes qui interferent emanent de sources differentes. En effet, ainsi que nous 1'avons d6ja remarque, les.particules des corps eclairants, dont les vibrations ebranlent Tether et produisent la lunaiere, doivent eprouver de tres-freqnentes perturbations dans leurs oscillations, en raison des changemeuts rapides qui s'operent autour d'elles, ce qui peut tres-bien se concilier neanmoins, comme on 1'a vu, avec remission re^guliere d'nn grand nombre d'ondulations dans chacune des series separees par ces perturbations. Gelapose, on ne peut admettre que ces perturbations s'operent simultanemerit et de la meme maniere dans des particnles separees et ind^pendantes; en sorte qu'il arrivera, par exemple, que les oscillations de 1'urie seront retardees d'une demi-
(a} On salt qne MM. Fizeau"et Foucault sont parvenus a observer les interferences de rayons qui presentaient 1'im par rapport a 1'autre une• difference de marclie de sept mille onddations. (Voyez Amides ck cUmic ct de physique, 3B sei-ie, t. XXVI, p. 188.) Dans ces derniers temps, en faisant usage de la liuuiere jaune de Talcool sale, M. Fizeau est m&me parvenu a porter ce nombre jusqu'a cinquante mille. (Annales de cMmie et de physique, 3e serie, t. LXVL p. 429.) [E. verdet.]

